FICHE
TECHNIQUE
de la gamme

CCMI

(Contrat de Construction de Maison Individuelle)
Garantie de livraison à prix et délai convenus.
Garantie décennale.
Garantie biennale.
Garantie de parfait achèvement.
Garantie Dommage Ouvrage (Option).

GROS ŒUVRE :

•
Murs en bloc terre cuite de 20 cm
d’épaisseur avec enduit gratté bi-ton.
• Adaptation parasismique sur demande.

préstations
comprises
au tarif joint

CHARPENTE :

•
Fermettes en sapin traité fongicide,
insecticide, espacement des fermettes de
0,60 m.

COUVERTURE :

• Tuiles beton, couleur rouge ou ardoisé aux
choix dans la gamme access.
•F
 aîtières et rives de même nature
• Gouttières et descentes en aluminium.

MENUISERIES EXTÉRIEURES :

•
Menuiseries extérieures en PVC blanc,

double vitrage, traitement faible émissivité,
porte d’entrée et baies coulissantes laquées
blanc, gamme access.

MENUISERIES INTÉRIEURES :

•B
 loc porte laqué blanc lisse, gamme access

PLÂTRES :

• Murs périphériques : ossature type optima
avec isolant minéral 100 mm type GR32,
revêtus d’une feuille de plâtre de 13 mm
compris traitement des joints.
• Cloisons intérieures: type Placostil intégrant
une laine minérale.
•P
 lafonds : Plaques de plâtre 13 mm vissées
sur rails compris traitement des joints isolés
par laine minérale de 300 mm posés en
2 bandes dont l’une avec pare vapeur
sur combles aménagés, ou matelas de
laine minérale pulsée de 270 mm sur plain
pied.

REVÊTEMENT DE SOL :
chape fluide
Chape lisse dans
toutes les pièces du RDC

zone carrelée selon plan,
et plinthes assorties
dimensions : 45x45 cm,
gamme access

CHAUFFAGE :

• Pompe à chaleur Aérothermie, diffusion
par radiateurs basses températures compris
1 sèche serviettes (possibilité chaudière gaz
à condensation).

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE :
• Ballon 180L intégré à la pompe à chaleur.

SANITAIRES :

Alimentation en PER et tubes cuivre pour
cuisine et salle de bains, wc installé.

ÉLECTRICITÉ :

Interrupteurs et appareillages suivant norme
NFC 15-100 en vigeur.

